
 

  



Diapo de Transition 



La dernière Journée d’Accélération de la Performance (JAP) s’est tenue le vendredi 17 mars. Les 5 séances 
organisées ont permis à l’ensemble des Cadres et TAM de participer aux 7 ateliers dédiés aux actions 
engagées pour améliorer la performance du site. (compactage du site, projet de site, ranking fournisseurs, 
obeya clients boucle courte, OHP, EB2DT Kaisen – zone kitting + 2 zones à défilement,  DV-R). 

 



Diapo de Transition 



le Citroën Berlingo propose désormais une chaîne de traction électrique au travers du nouveau E-Berlingo 
Multispace. Avec son autonomie homologuée de 170 km, le nouveau e-Berlingo Multispace répond aux 
usages de foyers et d’entreprises, attirés par les avantages de la mobilité électrique. Le nouveau E-Berlingo 
Multispace enrichit l’offre Citroën de voitures électriques constituée de C-Zero, E-MEHARI et Berlingo VU. 



Diapo de Transition 



Dans le cadre de la semaine de l’industrie, et en partenariat avec l’UIMM (Union des Industries et Métiers et 
de la Métallurgie), des groupes de collégiens et de lycéens ont été accueillis. L’objectif est de leur faire 
découvrir un univers de travail et plus particulièrement les métiers de l’industrie.  
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Diapo de Transition 



Des auditeurs de la Direction de la Qualité sont venus  évaluer, du 13 au 17 mars 2017, notre capacité à 
passer l’audit UTAC ISO 9001 dans sa version 2015. Cette nouvelle version de l’audit repose sur une 
approche par les processus : toutes les fonctions du site (Fonctions d’appui et fabricants) ont du démontrer 
qu’elles les maîtrisaient pour garantir la satisfaction de nos clients. 



Diapo de Transition 



Dans l’esprit du concept du « bistrot du Lion », Peugeot Design Lab a imaginé un foodtruck pour le 
prestigieux ostréiculteur Gillardeau, à partir d’un PEUGEOT Expert (produit à Sevelnord). Compact quand il 
roule et innovant avec son bar à huîtres qui se déploie depuis l’arrière, ce véhicule ne nécessite qu’un seul 
utilisateur pour l’installer partout en quelque minutes.   … / … 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY45S33O7SAhWCPRQKHdFeBagQjRwIBw&url=http://www.leblogauto.com/2017/03/peugeot-food-truck-gillardeau.html&psig=AFQjCNH3qnDVT-HEBumWVj9FFtagPCgeKw&ust=1490430490973144


« Le concept du foodtruck PEUGEOT le Bistrot du Lion m’a séduite. Je voulais proposer des dégustations sur 
les marchés avec une « boutique nomade » distinguée, moderne et fonctionnelle. Expliquer notre métier à 
mes clients me permettra de continuer à innover. » a déclaré Véronique Gillardeau, codirigeante de 
l’entreprise. Quatre livraisons de cette vitrine roulante de prestige sont d’ores et déjà prévues. 



Diapo de Transition 



Un chantier a eu lieu jeudi 16 mars pour définir la cible en matière de surfaces « hors flux ». L’ensemble des 
participants a travaillé sur des propositions d’implantation des différents service d’appui à la production, 
dans le cadre du « Want to Be » de FM, c’est-à-dire l’usine cible constituée des seuls bâtiments 3 et 5. 
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La mise en place de la nouvelle ligne MEF sur AGV se poursuit : les postes porte battante arrière gauche et 
droite, porte latérale coulissante droite et gauche ainsi que les postes de la pose des charnières des portes 
battantes et du volet ont été transférés sur la nouvelle ligne MEF. 
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Engagée en Championnat FIA Formula E depuis la saison 2015/2016 avec l’écurie DS Virgin Racing, DS 
Automobiles renforce son implication dans la série dédiée aux monoplaces à propulsion 100 % électrique, 
au travers de sa division sport automobile, DS Performance. ABT Formel E (Audi), BMW, Jaguar, Land Rover, 
Renault, Venturi sont quelques-uns des autres constructeurs engégés dans ce championnat. 

 

http://images.caradisiac.com/images/3/3/8/3/113383/S0-formula-e-ds-debarque-en-tant-que-constructeur-dans-une-discipline-qui-a-la-cote-399626.jpg


Diapo de Transition 



Dans le cadre de la transformation digitale du Groupe, différentes offres sont proposées pour permettre aux 
salariés de comprendre et développer leur culture digitale. Parmi celles-ci, le « passeport digital ». Après 
avoir visionné des vidéos d’une minute sur différents thèmes, un questionnaire vous sera proposé afin 
d’évaluer vos connaissances et ainsi obtenir un « Passeport ». https://psa.netexploacademy.com 
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Un chantier MIFA a eu lieu les 21 et 22 mars pour faire une analyse du flux de production des moteurs EP, 
DV-R et EB Turbo, depuis la réception des pièces jusqu’à l’expédition des moteurs. L’objectif de cette 
observation détaillée est d’étudier toutes les opportunités de réduire les stocks et les encours. 
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Pour sa 1ère apparition publique, DS 7 CROSSBACK a su marquer le public et les visiteurs du Salon de Genève 
en décrochant le premier prix dans la catégorie «  meilleure voiture de série ». Cette récompense est le fruit 
du vote de lecteurs, d’auditeurs et d’internautes d’Auto Plus et de RTL. Le prix a été remis à Y. Bonnefont, 
CEO de DS, E.Apode, Directeur du Produit et du Développement et Th. Métroz, Directeur du Style 



Diapo de Transition 



Le  22 mars dernier, 42 salariés du site d’Hordain qui ont obtenu un Certificat de Qualification Paritaire de la 
Métallurgie : 16 d’entre eux ont reçu un CQPM « Pilote de Systèmes de Production Automatisés », 22 ont 
obtenu un CQPM « Opérateur Polyvalent d'Equipe Autonome » et enfin,  4 salariés ont reçu un CQPM RU. 
 

 

 
 



Cérémonie de remise de CQPM pour l’équipe de nuit du Montage 
 

 

 
 



Cérémonie de remise de CQPM pour l’équipe de nuit du Ferrage 
 

 

 
 



Cérémonie de remise de CQPM pour l’équipe de nuit de la Peinture. 
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Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, des modifications ont été apportées sur le poste 
OP 250 (coiffage Carters Convertisseurs) à l’assemblage AL4. Un groupe de travail, composé de Jean-Pierre 
DUROT, Technicien pmaintenance (ici sur la photo), Christophe VAILLANT, Technicien Process, Jean Luc 
LESOURD et Yvan SOYEZ, tous les deux maintenanciers MECA, a permis d’amener des solutions 
d’aménagement suite à deux ALT déposées.  
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Un chantier réunissant les RU de plusieurs secteurs Usinage, Logistique, Assemblage, Fonction support, ainsi 
que les pilotes PES s’est déroulé le jeudi 16 mars 2017. Ce chantier a permis de présenter le nouveau portail 
RU et de le paramétrer avec les outils propres au site de Douvrin.  
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Le 17 mars 2017 à Paris, PEUGEOT INSTINCT CONCEPT a obtenu le premier prix décerné par les lecteurs du 
magazine Auto Plus et des auditeurs de RTL dans la catégorie « Concept Car ».  C’est Gilles Vidal, Directeur 
du Style de la marque PEUGEOT qui a reçu ce prix du concept car préféré des lecteurs d’Auto Plus et des 
auditeurs de RTL, devant neuf autres concurrentes.   



Diapo de Transition 



Le premier groupe de CI/Moniteurs volontaires viennent d’obtenir leur attestation de réussite aux évaluations CQPM 
pour l’obtention du diplôme CQPM « Pilote de Système de Production Automatisé ». Une cérémonie de valorisation 
s’est déroulée le jeudi 23 mars 2017. Une valorisation qui permet de promouvoir la montée en compétence du 
personnel et les efforts que chacun à réaliser. Un diplôme qui fera d’eux les premiers PSP (Pilote Système de 

Production) du site.        
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Le succès de K-zéro est aussi le fruit du travail des Femmes du site d’Hordain. Dans le cadre de la 
journée de la femme et en lien avec la commission « égalité hommes-femmes » , quelques femmes se 
sont prêtées au jeu de la photo collective devant un K0. 
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La section Tennis de Table du CSFM organise un challenge inter ateliers ouvert à tous les salariés de FM. Pas 
d’inscription préalable pour participer. Chaque salarié peut jouer autant de fois qu’il le souhaite. Un 
classement récompensera les meilleurs secteurs représentés et les meilleurs joueurs. Pour jouer, rendez-
vous à la Salle Queva de Haines, ouverte tous les lundis de 17h00 à 20h00. 
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Dans le cadre du renouvellement régulier de sa flotte automobile, Orange a retenu Nouvelle Citroën C3 pour 
être le seul modèle de sa catégorie en motorisation essence. Ce sont ainsi plus de 700 Citroën C3 qui 
rejoindront la flotte d’Orange. 



Diapo de Transition 



Un Chantier d’observation réunissant les Moniteurs, RU, RG, et Techniciens du secteur d’usinage Carters EP a 
eu lieu en S11. Ce chantier avait pour but d’observer l’ensemble des postes et de construire les graphiques 
de charge, d’identifier les problèmes d’organisation et de standardiser la charge de chacun afin de 
déterminer les besoins réels pour une conduite au nominal du flux. 



Diapo de Transition 



Le jeudi 23 mars 2017, la société PARKER accompagnée de leur partenaire MABEO, s’est arrêtée à 
Valenciennes dans le cadre de leur tour d’Europe des constructeurs et utilisateurs.  Une belle opportunité et 
une source d’idées pour les professionnels (hydraulicien, Electronicien, pneumaticien…) qui ont pu 
découvrir une gamme de produits innovants notamment dans la recherche d’économies d’énergies… 



Un des systèmes proposés par la société Parker est actuellement en test à l’usinage MC et plus 
particulièrement sur un Tour Ernault, un moyen qui dispose d’un soufflage d’air en permanence. Cet 
économiseur d’air a pour but de réduire de moitié la consommation d’air. Une démarche qui contribue aux 
actions mises en place dans le cadre des économies d’énergies.     
        
  



Diapo de Transition 



Le CE et Française de Mécanique s’associent pour proposer aux enfants et petits-enfants du personnel une 
chasse aux œufs le lundi 17 avril 2017.  Celle-ci est réservée aux enfants jusque 12 ans.  
Les coupons d’inscription sont disponibles au CE et au service communication. 
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Une équipe du site OPEL de Saragosse a été accueillie sur le site pour une formation sur le moteur EB Turbo.  
Ce moteur fait partie de la plateforme du véhicule qui est produit sur ce site Espagnol, issu de la coopération 
entre GM et PSA. 



Diapo de Transition 



Les travaux de la nouvelle Liaison Inter Atelier (LIA), permettant le retour des caisses peintes vers le Ferrage, 
ont débutés en semaine 12 et se poursuivront sur les prochains mois. 
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Moins de 9 mois après la signature du contrat de joint-venture entre PEUGEOT et IKCO, les premières 
PEUGEOT 2008 sont sorties des chaînes de production iranienne en banlieue de Téhéran. 2008 est la 1ère 
voiture qui sera lancée par IKAP. Elle sera bientôt rejointe par la nouvelle 301 et 208, permettant ainsi aux 
clients Iraniens de disposer des derniers modèles de la Marque, aux meilleurs standards internationaux.  



Diapo de Transition 



Un manipulateur, en cours d’installation à l’Usinage des Carters EB, va permettre l’automatisation de la mise 
en place des chapeaux de paliers et vis. Cette installation, entièrement réalisée par les équipes FM, a 
nécessité 5 mois d’étude et de conception. En dehors du robot, tous les moyens nécessaires ont été 
récupérés à FM, principalement sur les installations des bâtiments 2 et 8.    



Diapo de Transition 



Le service Gestion et Développement des Ressources Humaines du Pôle a profité du « Salon de 
l’Apprentissage et de l’Alternance » qui s’est tenu à Lille les 17 et 18 mars pour participer à un « Job Dating », 
en vue du recrutement d’alternants pour les trois sites, dans le cadre de la campagne 2017 qui va s’ouvrir 
très prochainement.  
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Diapo de Transition 



Nicolas LECRECQ (Ergonome) et Frédéric MASSELOT (Kinésithérapeute) ont profité d’un arrêt programmé 
pour assurer, auprès de l’équipe du secteur d’Usinage Carters EP (Ligne TITAN), une restitution de leurs 
observations de postes. Les échanges ont permis de mettre en évidence des problématiques de gestuelles 
pouvant entrainer à termes, des troubles musculo squelettiques.  … / …  



Lors de leurs échanges avec les opérateurs du secteur, des propositions sont apparues pour apporter des 
modifications simples permettant de retrouver des gestes plus adaptés. Cette présentation a suscité l’intérêt 
de tous les membres du secteur qui se sont engagés à mettre en évidence les actions possibles pour 
améliorer leur gestuelle. 



Diapo de Transition 



L’EMDP vous propose un atelier original qui vous permettra de découvrir les métiers en lien avec l’utilisation 
de drones civils, ainsi que les formations permettant d’obtenir les diplômes incontournables.  
A Douvrin : mardi 4 avril, de 10h à 12h. Inscription au 26 28 88 

PÔLE 
INDUSTRIEL 

NORD 



Diapo de Transition 



Un chantier sur les solutions techniques et les investissements alloués à la construction du nouvel atelier 
Montage (Fabrication, qualité et logistique), s’est déroulé le 22 mars dernier en présence des équipes 
d’Hordain et de représentants du métier montage, supply chain et qualité, infrastructure, POTC, la Direction 
des Achats ainsi que le service sécurité / incendie du site. 
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Après la production de plus de 160 moteurs dans le cadre des PRSHL, le projet EB Turbo Euro 6.2 est entré 
dans une nouvelle phase avec la production de la première rafale « PRSEL ». Tous les moteurs produits sont 
désormais commercialisables et font l’objet d’un contrôle par méthode des lots. Cette phase du projet est la 
dernière avant l’ADOS prévu en juillet 2017. 
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Dans le cadre du projet K0 pour la Russie, le site expédiera des sous-ensembles ferrés vers Kaluga, qui 
effectuera  ensuite le reste des opérations d’assemblage du véhicule. Une délégation de russes était 
présente sur le site en février et en mars pour rencontrer les équipes du site et partager leur  retour 
d’expérience. 
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A compter du 28 mars 2017, les salariés recevront un courrier Natixis contenant les bulletins d’option : l’1 
pour l’intéressement au titre de l’année 2016, l’autre pour le supplément d’intéressement. RAPPEL : depuis 
2016, si le bénéficiaire ne demande pas le versement de l’intéressement et de son supplément, les sommes 
dues à compter du 28 avril seront affectées par défaut au PEE (fonds monétaire) et bloquées pendant 5 ans. 
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La 4 ème édition des Foulées Mécaniques aura lieu Dimanche 23 avril. Cette course à pied de 5 ou 10 km 
représente une occasion originale et sportive de découvrir le site, grâce à un parcours dans l’enceinte du 
site empruntant 1,2 km à l’intérieur des bâtiments 3 et 5, au plus près des lignes de production.  Découvrez 
la vidéo du parcours sur la page Facebook du CSFM Running. Inscription via le site du CE : cefmdouvrin.net 
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